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n° 980
Eh bien, quelle est notre réaction face à
l’amour de Dieu ? Comment nous tenons-nous devant celui qui nous a créés
à partir de rien ? Ne devrions-nous pas
l’aimer de tout notre être et ainsi vouloir
lui plaire en toutes choses et chercher à
observer de notre mieux tous ses commandements ? Au contraire, l’ingratitude
des hommes, drapés ou pas dans leur refus de croire, ne se prétendant d’une façon ou d’une autre aucunement redevable de quoi que ce soit envers qui que ce
soit, devrait nous faire pâlir.

La dette de l’amour
Vous connaissez sans doute cette histoire
d’un enfant qui avait fait la liste des services rendus à sa mère et voulait les lui facturer : "pour avoir vidé le lave-vaisselle,
0€80 ; pour être allé faire les courses,
1€25…" La maman prit la note et se mit à
dresser une interminable liste au verso :
"pour t’avoir porté neuf mois dans mon
ventre, gratuit ; pour t’avoir veillé toute
une nuit quand tu étais malade, gratuit ;
pour ton gâteau préféré, gratuit…" Vous
imaginez la réaction de l’enfant.

L’évangile de ce dimanche nous plonge
dans une confusion plus grande encore
parce que non seulement Dieu est notre
Créateur, mais en plus, dans son infinie
miséricorde, il s’est fait notre Rédempteur, au prix de l’Incarnation et de la Passion de son Fils. « Il n’a pas épargné son
propre Fils, mais il l’a livré pour nous
tous : comment pourrait-il, avec lui, ne
pas nous donner tout ? » (Rm 8, 32)
Ainsi, Dieu n’a pas mis de limite à son
pardon. Nous seuls sommes capables d’y
mettre une limite en refusant d’entrer
dans le Royaume et de faire nous-mêmes miséricorde à nos frères.

P. Bruno BETTOLI +

LA VIE DE NOTRE
PAROISSE
LITURGIE DES HEURES
Avant les messes de semaines, à Notre-Dame du Chêne, nous prions :
- les laudes les lundis, jeudis, vendredis et samedis à 8h30
- et les vêpres les mardis et mercredis à 18h30.

PERMANENCES
Père Bruno Bettoli : vendredi de 17h45 à 19h30
Père Elzéar Adounkpe : samedi de 9h45 à 11h30

48H POUR DIEU
Reprise du relais d'adoration le 21 septembre, chaque semaine du lundi 9h30 (après la
messe) au mercredi 9h (hors vacances scolaires) à Notre-Dame du Chêne.
Pour être maintenue, la chaîne a besoin de nouveaux adorateurs. Inscrivez-vous une
heure par semaine, par quinzaine ou par mois en remplissant le formulaire sur le site
de la paroisse à la rubrique "Célébrer et prier".
Cette année, le créneau du mardi de 16h à 17h est particulièrement ouvert aux enfants,
accompagnés par un adulte, qui souhaitent passer un moment avec le Seigneur.
Les personnes ne pouvant se déplacer et désirant être en communion de prière et
d'adoration avec le relais peuvent nous contacter.
Mathilde Lapierre 06 60 75 80 32
Guillemette du Portal 06 65 35 34 98
relais.adoration.ndc@gmail.com

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Session de rattrapage ! Il est encore possible de valider son inscription au catéchisme le
samedi 19 septembre de 9h30 à 11h à la crypte de Notre-Dame du Chêne.
Nous vous remercions de remplir auparavant le formulaire en ligne via le lien : https://
www.notredameduchene.fr/inscriptions-eveil-a-la-foi-catechisme-premiere-communion/
Pour rappel, la réunion d'information aura lieu le mardi 22 septembre à 20h30 à la
crypte de Notre-Dame du Chêne.

DÎNER PAROISSIAL
Réservez votre soirée du samedi 3 octobre pour ce premier rendez-vous de la rentrée,
qui permet de partager un dîner avec des paroissiens pour mieux accueillir les
nouveaux et faire de nouvelles connaissances au sein de notre paroisse. Parlez-en
autour de vous !

INTENTIONS DE PRIÈRE
* Nous nous réjouissons et prions avec Christophe Delas, fils de Dominique et Bénédicte,
ordonné prêtre ce samedi 12 septembre à Ars, pour la communauté du Chemin Neuf.
* Nous avons célébré les obsèques d'André PACHOT.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
18h

Pas de messe

9h30

Pas de messe

11h

Michel TEYCHENEY, Georges BUQUET,
Madeleine et Constant PORCHET, Claude PORCHET

18h30

Jean MARENT

Lundi 14 septembre

9h

Danièle MALHERBE, Agostinho DA CUNHA

Mardi 15 septembre

19h

Isabelle GUENRO SANCHEZ, Georges BUQUET

Mercredi 16 septembre

19h

Marie-Louise MATIGNON, Yves KERGALL

Jeudi 17 septembre

9h

Jacqueline MONCHAUD, Jeannine LEGRAND

Vendredi 18 septembre

9h

Geneviève DUMONT, Suzanne BOT

9h

Claude SOURISSEAU, René AUFFRAY

18h

Simone BIDAUBAYLE, José RODRIGUES

9 h 30

Marie-paule ROSSIGNOL

11h

Philippe JACQUIN, Marie-Louise PASCAULT

18h30

Françoise LESEIGNEUR

Samedi 12 septembre

Dimanche 13 septembre

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre

ECOLE DES CHARISMES
Le Congrès Mission propose une « école des charismes » du jeudi 24 septembre à 9h
au dimanche 27 à 17h, à Paris. L’objectif est d’apprendre à collaborer avec le SaintEsprit pour offrir la miséricorde de Dieu à travers l’exercice des charismes de
discernement, prophétie, guérison et délivrance.
Si après avoir lu https://www.congresmission.com/ecole-charismes/ vous vous sentez
concerné, prenez alors contact avec l’abbé Bettoli. La paroisse pourra prendre les
inscriptions à sa charge.

JOURNÉE COUPLES MISSIONNAIRES
Le Congrès Mission propose une « journée couples missionnaires » le vendredi 25
septembre de 9h30 à 18h30, à Paris. L’objectif est de mobiliser, réveiller et ressourcer
des couples catholiques pour qu’ils s’engagent dans la mission et l’évangélisation. Si
après avoir lu https://www.congresmission.com/journee-couples-missionnaires/ vous
vous sentez concernés, prenez alors contact avec l’abbé Bettoli. La paroisse pourra
prendre les inscriptions à sa charge.

REGLES SANITAIRES DANS LES EGLISES DES YVELINES
Pour les fidèles de plus de 11 ans, le port du masque est obligatoire tout au long des
célébrations, jusque dans les échanges extérieurs sur le parvis dès lors qu’ils
impliquent une certaine promiscuité. Du gel hydro-alcoolique est à la disposition des
fidèles à l’entrée des églises. Ces contraintes sont à vivre comme des actes de
charité fraternelle, destinés à protéger et à rassurer les autres plus encore que soimême.
Par contre, il n’y a plus de restriction globale et systématique de capacité d’accueil
dans les églises. Il est seulement demandé dans la mesure du possible de garder une
place assise libre entre les personnes ou les groupes constitués.

A PROPOS DU GESTE DE COMMUNION
Aucune règle n’a été imposée à ce sujet par l’Etat. Par contre, les évêques ont dès le
début du confinement invité à recevoir la sainte communion dans les mains.
Beaucoup ont accepté de changer pour le moment leur manière de recevoir la sainte
communion. Cependant, certains tiennent à ne pas recevoir le Corps du Christ dans
leurs mains. Dans le même temps, d’autres fidèles peuvent être inquiets de cette
pratique pour eux-mêmes ou pour des proches. Pour ces raisons, voici ce qui sera
désormais pratiqué à Viroflay :
- Aux messes dominicales, seul le célébrant principal pourra déposer la sainte hostie
directement sur la langue des fidèles. Il pourra également la déposer dans les mains
des fidèles que cela n’inquiète pas. Les autres fidèles trouveront auprès des autres
ministres de la communion la garantie dont ils ont éventuellement besoin.
- Aux messes de semaine, les fidèles qui reçoivent la sainte communion directement
sur la langue auront la délicatesse de se présenter les derniers dans la procession.

TEENSTAR : UN PARCOURS AMITIÉ, AMOUR, SEXUALITÉ
Destiné aux jeunes du lycée pour les aider à approfondir et nourrir leur réflexion sur ces
sujets fondamentaux.
Rencontre des parents et les animateurs et animatrices :
mardi 15 septembre à 20h45 à Mamré.

SOLIDARITES FRANCE LIBAN
Un collectif de 21 associations d'Ile de France organise une collecte au profit des personnes sinistrées suite à l'explosion du 4 aout dernier à Beyrouth. Un conteneur partira fin
septembre de Marseille. Produits souhaités : denrées non périssables (thon, sardines, semoule...), produits hygiène en particulier pour les BB et lait en poudre, petit matériel
médical type béquilles, attelles, et médicaments. Vos dons sont à déposer avant le 24
septembre chez Béatrice Pouillard, 16 rue de Nice. Le portail restera ouvert à cet effet.

DANS NOTRE DIOCÈSE
COUPLES DIVORCÉS ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION
Cette année, la première étape du parcours diocésain pour les personnes engagées
dans une nouvelle union aura lieu à Poissy les 25 et 26 septembre. Avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie.
Contact : Sybille de Boulard  famille@catholique78.fr  01 30 97 68 78
Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec  01 30 24 13 40  ndcviroflay@wanadoo.fr
Abbé Bruno Bettoli  bruno.bettoli@catholique78.fr
www.notredameduchene.fr - www.facebook.com/NDduChene

